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MINIFREAK 

MINIFREAK est un synthétiseur hybride polyphonique à 6 voix qui combine deux moteurs sonores 
numériques avec des filtres analogiques, du séquençage et de la modulation de manière ludique, curieuse 
et parfois imprévisible. MINIFREAK encourage l'utilisateur à s'évader de l'ordinaire et à explorer le non 
conventionnel avec un clavier sensible à la vélocité de 37 touches avec aftertouch. MINIFREAK permet de 
créer des textures complexes, toujours en mouvement, grâce à plusieurs sources de modulation. De plus, 
le moteur d'effets numériques intégré permet de découvrir une infinité de Sweet Spots. 

Polyphonie Hybride 
Plus de 20 modes de synthèse sont disponibles, dont Virtual Analog, FM et Additive Synth. L'interaction des 
2 oscillateurs MINIFREAK permet d'obtenir des sons exceptionnels et uniques. Avec une polyphonie à 6 
voix, des filtres analogiques et la possibilité de commuter le moteur 1 sur le moteur 2, MINIFREAK offre une 
recherche de synthèse polyphonique de première classe dans un instrument compact et tactile. 

Sound Design individuel et expérimental 
Extension de la célèbre matrice de modulation Freak, MINIFREAK donne à l'utilisateur encore plus de 
contrôle sur la conception, la transformation et le développement de son propre son, avec des fonctions 
telles que les enveloppes ADSR polyphoniques, les formes de LFO multi-segments personnalisables, la 
modulation FM et en anneau et le fameux contrôle aléatoire Spice & Dice. 

Son stéréo Mix-Ready 
Le MINIFREAK dispose de sorties stéréo et met à disposition 3 slots d'effets numériques avec 10 types 
d'effets. Du chorus amplifiant la stéréo à une distorsion 6 modes en passant par un égaliseur chirurgical 3 
bandes, l'utilisateur a tout ce qu'il lui faut pour affiner son propre son et l'optimiser pour le mix. 

L'expression rencontre le chaos 
Malgré sa prédilection pour un design sonore sauvage et exploratoire, MINIFREAK est également conçu 
comme un instrument à réaction rapide et expressif. Son clavier sensible à la vélocité de 37 touches, son 
aftertouch et sa fonction Seq/Arp spontanée en font un instrument de performance de rêve, tandis que ses 
fonctions de randomisation et ses pistes de modulation confèrent à l'utilisateur un plaisir de jeu et un élan 
sonore. 

MINIFREAK V 
MINIFREAK dispose d'un équivalent VST correspondant qui permet à l'utilisateur d'intégrer complètement 
son son hybride unique dans le DAW et inversément. Grâce à l'utilisation de moteurs sonores et 
d'architectures identiques, il offre une expérience virtuelle similaire à celle du synthétiseur proprement dit 
- et ce sans frais supplémentaires.



Swiss Distributor: PEK AG ▪ Badenerstrasse 808 ▪ 8048 Zürich ▪ Tel.: 043/336 4000 ▪ Email: info@pek.ch ▪ www.pek.ch 

Les caractéristiques principales 
• Polyphonie à 6 voix

• 37 touches Slim-Key sensibles à la vélocité avec aftertouch

• 2 moteurs sonores avec un total de 22 modes d'oscillateur

• Engine 2 peut être utilisé pour modifier Engine 1

• 1 enveloppe par voix

• 1 enveloppe cyclique par voix

• 2 LFOs par voix

• Filtres analogiques polyphoniques et VCAs

• 3 slots d'effets numériques en mode insert ou send, avec 10 effets

• Courbes de LFO personnalisables par l'utilisateur

• Matrice Mod avec 7 sources et 13 destinations possibles

• Écran OLED pour un feedback visuel en temps réel

• Séquenceur intuitif à 64 pas (4 pages de 16 pas)

• 4 pistes avec modulation automatique

• Contrôles d'arpégiateur de performance incluant Ratchet, Octave Randomize et plus encore

• MIDI In/Out/Thru

• Connectivité USB

• Possibilité de connexion pour le sustain, l'entrée audio et l'entrée/sortie d'horloge

• Sorties Stéréo

• 256 préréglages d'usine

• 256 mémoires utilisateur
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